
BACHELOR RESPONSABLE OPÉRATIONNEL

RETAIL
RENTREE 2023

VOUS ÊTES...

> Etudiant > Demandeur d’emploi / Salarié

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

.Mettre en place la stratégie marketing et commerciale définie par sa

direction

.Définir les missions de ses collaborateurs directs

. Les motiver autour d’objectifs fixés

. Coordonner et contrôler le travail réalisé par l’équipe

. Assurer la gestion de l’unité commerciale

. Gérer la relation avec les fournisseurs

DÉBOUCHÉS DELA FORMATION

. Manager commercial /  Manager desventes

. Adjoint(e) manager / Manager de rayon,

. Adjoint(e) chef de rayon / Chef(fe) derayon

. Responsable du service clientèle

. Chef(fe) de secteur…

DIPLÔME NIVEAU6
(BAC+3) Diplôme Responsable de la Distribution Omnicale reconnu par l’Etat et inscrit au

RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) à niveau 6

sous le code 36534

Eligible au CPF (nous consulter)

TYPE DE PROGRAMME / DURÉE

. 12 mois en APPRENTISSAGE

ou en Contrat de professionnalisation

ouen Pro-A

.12 mois dont stages en entreprise

> Alternance

> Formation continue

> VAE

Les périodes en entreprises complètent efficacement la formation et

permettent de mettre en applicationles connaissances acquises.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap..

Analyse des besoins spécifiques avec notre référent handicap. 

Locaux équipés d’un ascenseur

MODALITES  DE RECRUTEMENT EN ALTERANCE
> Pré-requis : Bac+2 validé dans les métiers du 

commerce ou bac+2  validé dans autres 

> domaines avec 6 mois d’expérience en commerce

> Tests de sélection

> Entretien de motivation

Campagne de 

recrutement dès le 

mois de mars.



LE PROGRAMME S’ARTICULE AUTOUR DE

3 BLOCSDE COMPÉTENCES

CONTACT: Tél. 05 59 92 33 54 ou 05 59 92 33 56 - Site Web :www.esc-pau.fr 

ESC PAU BUSINESS SCHOOL - CAMPUS UNIVERSITAIRE

3 RUE SAINT JOHN PERSE - CS 17512 - 64075 PAUCEDEX

> Planifier l’activité de l’espace de vente selon la saisonnalité et évaluer le besoins en 

personnel qui en découlent

> Contribuer au recrutement de collaborateurs titulaires et intérimaires 

> Organiser le travail et établir le planning des collaborateurs

> Encadrer et animer les équipes

> Soutenir et professionnaliser les équipes 

> Organiser et gérer la vente omnicanal et la logistique associée

> Organiser l’accueil physique des clients dans le respect des règles QHSP et des normes attachées à    

un ERP  

> Organiser l’espace de vente physique et la présentation attractive des produits selon les techniques de 

merchandising

> Gérer les espaces de vente numériques et la distribution associée

> Gérer les stocks, les inventaires et les commandes de réassort en vue de la vente sur les canaux 

physiques et digitaux       

> Établir des commandes et contrôler les prestations des fournisseurs

> Organiser, suivre et évaluer les actions commerciales phygitales

> Suivre le niveau de satisfaction des clients et la gestion des litiges

> Analyser et évaluer les performances des actions commerciales phygitales

> Reporting, préconisations et mesures d’ajustement et d’amélioration

BLOC 2

> Analyser le marché, produits, comportement d’achat et attentes clients 

> Identifier des actions contribuant au développement commercial omnicanal

> Construire le plan d’action commercial omnical

> Formaliser et présenter le plan d’action à sa hiérarchie

BLOC 1

PRATIQUEPROFESSIONNELLE EN ENTREPRISE

> Elaborer le projet professionnel

> Exercer le métier et réaliser une mission spécifique

> Rédiger un dossier en lien avec la mission

> Soutenir son dossier à l’oral devant un jury composé de professionnels

ELABORER LE PLAN OPERATIONNEL DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL OMNICANAL 

PILOTER L’ACTIVITE D’UNE UNITE COMMERCIALE SUR SES CANAUX PHYSIQUE ET DIGITAUX 

BLOC 3 MANAGER LES EQUIPES DE L’UNITE COMMERCIALE DANS UN CONTEXTE OMNICANAL

SANCTION DE LA FORMATION

> Validation totale ou partielle du diplôme RNCP « Responsable de la 

Distribution » niveau 6

> Remise d’une attestation de formation

FINANCEMENT
> Alternance : France Compétences et OPCO

> Formation continue : nous consulter selon profil

EVALUATION DE LA FORMATION : 

contrôle continu + examens de 

blocs

http://www.esc-pau.fr/

